
 

Province de Québec 

Municipalité du Village de Kingsbury, le 7 mai 2018 

 
Assemblée du conseil, tenue le 7 mai 2018 à 19h30, à la salle du conseil, 
sous la présidence de la mairesse Mme Martha Hervieux 

 
Étaient présents :        Claude Mailhot                      

   Michel Thibeault 
   Claire Morazain 
   Myriam Baum 

 
Sont excusés :  Pierre Bail, Marc Saumier 

 

1. Constatation de la régularité de la convocation de 
l’assemblée et du quorum requis 

 
La régularité de la convocation de l’assemblée, de même que le quorum, 

sont constatés par la mairesse. Elle déclare par la suite l’ouverture de 
l’assemblée. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

02-05-2018 
Il est proposé par la conseillère, Mme Myriam Baum, appuyé par le 
conseiller, M. Claude Mailhot, et résolu d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 
 
6. 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 

Constatation de la régularité de la convocation et du quorum requis 

Adoption de l’ordre du jour 
Adoption du procès-verbal du 3 avril 2018 
Comptes à payer 

Correspondance / Suivis 
5.1 – 5 avril 9h30: Rencontre sur l'agrile du frêne /Résumé de M. 

Michel Thibeault 
5.2 – Consultation publique à Richmond le 22 avril 2018 / Résumé par 
M. Pierre Bail et Mme Martha Hervieux 

Période de questions de 10 minutes 
Voirie, aqueduc et égout 
7.1 – Résolution pour l’achat de l’échelle du réservoir d’eau potable 

7.2 – Résolution pour l’inspection par caméra du réseau d’égouts 
domestiques 

Infrastructures 
8.1 – Salle communautaire / Acoustique et publicité 
8.2 – Prêt emphytéotique pour les tableaux provenant du CIA  

8.3 – Préparation pour la plantation 
8.4 – Projet du pont (document)  
CPIK 

9.1 – Aménagement de la façade du bâtiment 
9.2 – Aménagement paysager devant le bâtiment 

9.3 – Branchement des égouts du CPIK 
Service-incendie et sécurité civile  
Loisirs et vie communautaire / Activités 

11.1 – Vendredi 11 mai: Spectacle de Alexandre Belliard à 19h30 
11.2 – Samedi 9 juin : Échange de plantes 

11.3 – Vendredi 22 juin : Inauguration de l’hôtel de ville et St-Jean 
(document) 
11.4 – Cabane de la patinoire: Filet et faitière  

MRC - SGMR 
12.1 – Résolution pour la demande de qualification 2017-2018 de la 
politique de soutien aux projets structurants 

12.2 – Site de compostage communautaire 
12.3 – Ramassage du verre 



13. 
 
 
 
14. 
 
 
15. 
16. 

Communications 
13.1 – Mise à jour du site Internet 

13.2 – Consultation de la mairesse  
13.3 – Chaîne téléphonique: Ajout des numéros de téléphone 
Varia 

14.1 – Emplois étudiants : Deux postes (CPIK et municipalité) 
14.2 – Renouvellement membre Conseil Sport et Loisirs de l’Estrie 

Période de questions de 10 minutes 
Levée de l’assemblée 

 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

3.  Adoption et suivi du procès-verbal du 3 avril 2018 

03-05-2018 

Il est proposé par la conseillère, Mme Claire Morazain, appuyée par le 
conseiller, M. Claude Mailhot, et résolu d’adopter le procès-verbal du 3 

avril 2018. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

4.  Comptes à payer 

04-05-2018 
Il est proposé par la conseillère, Mme Claire Morazain, appuyée par la 

conseillère, Mme Myriam Baum et résolu de payer les comptes suivants : 
 

7422 Michel Thibeault 131.15 

7423 Claude Mailhot 131.15 

7424 Marc Saumier 131.15 

7425 Pierre Bail 131.15 

7426 Martha Hervieux 399.56 

7427 Claire Morazain 131.15 

7428 Myriam Baum 131.15 

7429 Yves Barthe 1 342.68 

7430 Michel Mailhot 812.55 

7431 Revenu Canada 460.24 

7432 Revenu Québec 1 457.20 

7433 Martha Hervieux 137.03 

7434 Télécommunications Xittel 91.93 

7435 Bombardier Électrique Inc. 191.01 

7436 Sylvain Demers, inspecteur 649.97 

7437 Ministre des Finances du Québec 4 283.00 

7438 Ministre des Finances du Québec 4 283.00 

7439 Hydro-Québec 2 671.88 

7440 Gabriel Couture et Fils 276.97 

7441 Services Matrec Inc. 579.56 

7442 Groupe Environex 136.25 

7443 Hydro-Québec 130.58 

7444 Bell Canada 316.89 

7445 Fédération Québécoise des Municipalités 845.07 

7446 Juhoule 402.41 

    

 Pour un total de : Certificat no 2018-04 20 254.68 

   

 Solde en banque au 30 avril 2018 86 365.00 

     

 Dépôt 21 823.82 

 CPIK 0.00 

   

 Solde au 7 mai 2018 87 934.14 



 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

5.  Correspondance  

05-05-2018 
Après la lecture de la correspondance, il est proposé par le conseiller, M. 

Michel Thibeault,  appuyé par le conseiller, M. Claude Mailhot, de porter 
la correspondance aux archives de la municipalité. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 
 

5.1 – 5 avril 9h30: Rencontre sur l'agrile du frêne /Résumé de M. Michel 
Thibeault et Claire Morazain 
 

Le conseiller M. Michel Thibeault et la conseillère Mme Claire Morazain 
qui ont assisté à la rencontre,  informent le conseil que l’agrile du frêne 

est arrivée dans notre région. Elle est identifiable per des "S" que ces 
insectes laissent sous l’écorce des frênes. Si l’arbre n’est pas traité ou 
coupé, celui-ci mourra dans les prochains deux ans.  Le traitement est 

très dispendieux et même si l'arbre est coupé, il devra être brûlé sur 
place et rapidement.  
 

Le conseil, par l’entremise de son journal et de son site internet,  verra à 
informer les citoyens et à leur demander d'informer l'inspecteur 

municipal s'ils recensaient des arbres infectés sur leur propriété.  
 
5.2 – Consultation publique à Richmond le 22 avril 2018 / Résumé par 

M. Pierre Bail et Mme Martha Hervieux 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux ainsi que le conseiller M. Pierre Bail 

ont assisté à la consultation. Les personnes présentes ont travaillé en 
groupes sur différents sujets comme la santé, la main d’oeuvre, 

l’immigration, les loisirs, le développement communautaire, le Centre 
d’action bénévole et autres. Selon la mairesse Mme Martha Hervieux, il 
faut s’impliquer et suivre les dossiers de la région de Richmond qui 

dessert majoritairement notre municipalité. 
 

 

6.  Période de questions de 10 minutes 

 
Aucune question 

 

7.  Voirie, aqueduc et égout 

7.1-05-2018 
7.1 –  Résolution pour l’achat de l’échelle du réservoir d’eau potable 

 
Attendu que nous avons reçu une soumission de la compagnie Courval 

pour la fabrication et l'installation d’une échelle dans l'un des réservoirs 
d’eau potable; 
 

Attendu que le remplacement des échelles fait partie du projet de 
réaménagement du réservoir; 
 

Il est proposé par le conseiller M. Claude Mailhot, appuyé par le 
conseiller M. Michel Thibeault et résolu que la Municipalité de Kingsbury 

approuve l’achat d’une échelle pour le réservoir d’eau potable au montant 
de 3 953.30$ plus les taxes applicables. 
 

Que ce soit la compagnie Courval qui soit responsable de la fabrication et 
de l’installation de l’échelle selon la soumission no. MKI18001. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité 



 
7.2 – Résolution pour l’inspection par caméra du réseau d’égout  

7.2-05-2018 
Attendu qu'il y a de l’infiltration d’eau parasite dans notre réseau d’égout 
domestique causant un apport d’eau supplémentaire à traiter à la station 

d’épuration des égouts; 
 

Attendu que dans notre programmation sur la taxe d’accise, le Ministère 
des Affaires Municipales prévoit cette inspection;  
 

Il est proposé par le conseiller M. Michel Thibeault, appuyé par le 
conseiller M. Claude Mailhot et résolu que la Municipalité de Kingsbury 
octroie le contrat d’inspection du réseau d’égout domestique à 

l’entreprise ADE Estrie selon l’offre de service du 7 mai 2018 au montant 
budgété de 8 900$ plus taxes applicables. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

8. Infrastructures 

 
8.1 – Salle communautaire / Acoustique et publicité 
 

Dans le but de promouvoir la salle communautaire, la mairesse, Mme 
Martha Hervieux, a ajouté sur notre site internet un communiqué 

vantant la qualité de l’acoustique de la salle. 
 
8.2 – Prêt emphytéotique pour les tableaux provenant du CIA  

 
Comme le Centre d'interprétation de l’ardoise nous a prêté 3 tableaux 
noirs en ardoise, la mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil 

qu’elle a demandé au CIA de préparer un prêt emphytéotique que nous 
signerons avec eux spécifiant que les tableaux restent la propriété du 

Musée de l’ardoise de Richmond mais que ceux-ci sont prêtés à la 
municipalité pour une durée de 99 ans. 
 

8.3 – Préparation pour la plantation 
 

Le directeur général Yves Barthe s’occupe du dossier de préparation des 
jardins d’eau afin de procéder à la plantation le 9 juin prochain. 
 

8.4 – Projet du pont (document)  
 
La mairesse Mme Martha Hervieux et l’inspecteur en bâtiment M. Sylvain 

Demers rencontreront un responsable de la compagnie Techno-Pieux et 
un responsable du Ministère de l’environnement le lundi 14 mai 

prochain en après midi afin de faire avancer le projet de réparation du 
pont du sentier autour du marais de Kingsbury.  
 

9. C.P.I.K 
 
9.1 – Aménagement de la façade du bâtiment 
 

Attendre la prochaine réunion du CPIK 
 

9.2 – Aménagement paysager devant le bâtiment 
 
Attendre la prochaine réunion du CPIK 

 

10.  Service incendie et sécurité civile 

 
Aucun point 

 



 

11.  Loisirs et vie communautaire  

 

11.1 – Vendredi 11 mai: Spectacle de Alexandre Belliard à 19h30 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le spectacle de 

M. Alexandre Belliard aura lieu à la salle communautaire ce vendredi 11 
mai à 19h30. Vous été tous les bienvenus. 
 

11.2 – Samedi 9 juin : Échange de plantes 
 

Comme la plantation aura lieu le samedi 9 juin prochain, la mairesse, 
Mme Martha Hervieux demande aux membres du conseil d’en faire la 
promotion afin de faire de cette journée un grand succès. 

 
11.3 –Vendredi 22 juin : Inauguration de l’hôtel de ville et Fête Nationale  

 
La mairesse, Mme Martha Hervieux, informe le conseil que le vendredi 22 
juin sera une grande fête au Village avec la visite des locaux municipaux 

rénovés, la distribution des bacs de compost, la distribution d'arbres. La 
Fête nationale sera célébrée par la suite au Pavillon du parc dans une 
formule simplifiée: pique-nique, fondue-dessert communautaire, 

musique et feu de joie. 
 

11.4 – Cabane de la patinoire: Filets et faitière 
 
Nous avons dans le bâtiment de la patinoire d'anciens filets de protection 

qui servaient antérieurement à chaque bout de la patinoire. Depuis 
plusieurs années, nous ne les utilisons plus. La conseillère Mme Myriam 
Baum demande donc au conseil si elle peut les obtenir gratuitement en 

échange d'une réparation de la faîtière du bâtiment qui sera effectuée par  
M. Yves Doiron. 

 
La conseillère Mme Myriam Baum se retire de la décision. 
 

Il est proposé par le conseiller M. Michel Thibeault, appuyé par le 
conseiller M. Claude Mailhot de donner les filets à M. Yves Doiron en 

échange de la réparation de la faitière du bâtiment de la patinoire. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 

12.  MRC - SGMR 
12.1-05-2018 

12.1 – Résolution pour la demande de qualifications 2017-2018 et 2018-

2019 de la politique de soutien aux projets structurants 
 

Attendu que la Municipalité de Kingsbury souhaite aménager le parc 
Isabelle Brasseur afin d’offrir des sports et loisirs à la population et de 
soutenir le développement des sentiers pédestres;  

 
Attendu qu’une première phase du projet a été acceptée au montant de 
18 380$; 

 
Attendu que les phases 3 et 4 du projet devaient coûter 21 000$;  

 
Il est proposé par le conseiller M. Michel Thibeault, appuyé par la 
conseillère Mme Claire Morazain et résolu que la Municipalité de 

Kingsbury utilise 15 000$ de la politique de soutien aux projets 
structurants pour couvrir les frais reliés au toit et au plancher du 

pavillon en ardoise, à la plantation des jardins d’eau ainsi que l’achat de 
mobilier de parc à déterminer.  
 



Proposition adoptée à l’unanimité 
 

12.2 – Site de compostage communautaire 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux, le conseiller M. Michel Thibeaut, la 

conseillère Mme Claire Morazain ainsi que le Directeur général M. Yves 
Barthe ont rencontré les responsables du compostage de la MRC. Il est 

possible d’installer un site de compostage communautaire pour les 
végétaux secs et humides. À l’écocentre de la MRC, le compost est 
fabriqué sur un sol de gravier et entre trois murs de blocs de béton. 

 
Attendu que dans le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC 
chaque municipalité doit récupérer les matières compostables; 

  
Attendu que la Municipalité de Kingsbury a choisi de promouvoir le 

compostage domestique et communautaire afin d’atteindre les objectifs 
du plan de gestion; 
 

Attendu que depuis deux ans la Municipalité de Kingsbury fait la 
promotion du compostage domestique et qu’elle veut offrir une autre 
alternative à ceux qui n’ont pas d’endroit pour composter; 

 
Il est proposé par le conseiller, M. Michel Thibeault, appuyé par la 

conseillère Mme Claire Morazain d’installer un site de compostage 
municipal sur la rue Rockland, près de la station d’épuration des eaux 
usées. 

 
Que la municipalité achète quelques blocs de béton afin de construire 

son site de compostage. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 

 
12.3 – Ramassage du verre  
 

La mairesse, Mme Martha Hervieux, informe le conseil que la MRC laisse 
tomber le projet de ramassage du verre à l’écocentre. Nous devons 

disposer du verre dans le bac de récupération. Les membres du conseil 
aimeraient visiter le centre de tri des matières recyclées afin d’avoir des 
éclaircissements  sur la disposition de ces matières. 

 

13.  Communications 
 
13.1 – Mise à jour du site Internet 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que les nouveaux 

menus déroulants de notre site internet sont installés. Depuis quelques 
semaines, elle a déjà ajouté des informations sur notre nouveau site et 
continuera à le faire jusqu'à ce que ce soit complet. 

 
13.2 – Consultation de la mairesse 

 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil qu’elle a poursuivi 
ses visites auprès des citoyens. Elle sent que les jeunes veulent 

s’impliquer dans notre communauté. Ce qui ressort souvent, c’est la 
réparation de la glissade en acier qui ne glisse plus vraiment bien. 
 

13.3 – Chaîne téléphonique: Ajout des numéros de téléphone 
 

La mairesse Mme Martha Hervieux demande aux membres du conseil de 
s’occuper de prendre les numéros de téléphone de leur section et de lui 
faire parvenir. 

 



 

14.  Varia 

 

14.1 – Emplois étudiants : Deux postes (CPIK et municipalité) 
 
La mairesse Mme Martha Hervieux informe le conseil que le CPIK à aussi 

reçu une réponse positive pour l’embauche d’un étudiant. Nous 
enverrons par la poste dans tout le J0B 1X0, incluant le Canton de 
Melbourne, une publicité afin d’obtenir un autre étudiant. 

 
14.2 – Renouvellement membre Conseil Sport et Loisirs de l’Estrie 

 
Le conseil est d’accord de renouveler notre carte de membre du Conseil 
Sport Loisirs de l’Estrie au montant de 70$. 

 

15.  Période de questions de 10 minutes 

 
M. Sébastien Giroux du 322 rue Du Moulin demande des informations 

au sujet de notre nouveau site internet et de la réparation du pont du 
sentier. De plus, il nous demande à qui appartient la clôture qu’il a au 

fond de son terrain, le long du terrain du CPIK. Selon le conseil, la 
clôture appartient au CPIK. Nous vérifierons avec le comité et lui 
reviendrons à ce sujet. 

 

16  Levée de l’assemblée 

16-05-2018 
La levée de l’assemblée à 21h36 est proposée par le conseiller, M. Michel 

Thibeault. 
 

 
_______________________                        _________________________ 
Martha Hervieux                                   Yves Barthe 

Mairesse                                               Directeur général  


